
Entreprises, TPE, PME, travailleurs indépendants, artisans, 
commerçants, vous avez tous subi de plein fouet par les 
conséquences des fermetures administratives ordonnées pour 
faire face à l’épidémie. 

La mise en place du confinement s’est accompagnée d’une 
vague d’incertitude pour les différents acteurs de la vie 
économique. 

L’État, les Régions et leurs organismes, les assureurs, ont alors 
mis en place diverses mesures pour vous venir en aide. Si 
certaines aides ont été très médiatisées, d’autres restent 
encore méconnues du grand public. 

Retrouvez une compilation des aides qui vous sont destinées.

COVID-19: FOCUS SUR LES AIDES 
FINANCIÈRES À DESTINATION DES 
ENTREPRISES, DES INDÉPENDANTS ET DES 
COMMERÇANTS

1



Entreprise 
artisan/

commerçantIndépendant 

Ø TPE/PME: Fonds 
résilience (Page 3), Prêt 

Garanti par l’Etat (page 6), 
Prêt rebond (page 9), 
Prévention Covid-19 

(page 10)
Ø Dirigeant salarié cotisant: 

PGE, Aide AGIRC-ARRCO 
(page 8)

Ø TPE-PME IDF: PGE, PM’up
COVID-19 (page 7) 

Aide exceptionnelle du CPSTI 
(page 4), Prévention COVID-

19 (page 10)

Aide exceptionnelle du CPSTI 
(page 5)
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JE SUIS:



Mon dossier est étudié puis
instruit par un chargé 
d’affaires avant de revevoir un 
avis d’experts locaux.

Je suis une entreprise (1) de 0 à 20 
salariés (2) et mon activité a été
impactée par la crise sanitaire.

Je reçois une notification 
de décision sous 10 jours si

mon dossier est complet. 

FONDS 
RESILIENCE

OBJECTIF: relancer l’activité des TPE/PME en
apportant une solution de financement des coûts liés

aux adaptations nécessaires à la reprise et au 
maintien des activités des entreprises touchées par 

les conséquences économiques de la pandémie Covid-
19

05

Je m’inscris sur la 
plateforme et dépose
mon dossier en ligne.

Je signe un contrat d’avance
remboursable à taux zero puis

les fonds seront débloqués. 

01

J’ai reçu un refus de 
prêt total ou partiel.

02

04

0306

QUOI ? Une avance 
de 3000 € à 10 000€ 
remboursable à taux 
zéro pour une durée 
de 6 ans max. 

Pièces à fournir
• Bilan et compte de résultat de 

l’année passée; (3)

• Relevés des comptes bancaires 
professionnels des 3 derniers mois 
précédents la demande;

• RIB du compte professionnel libellé 
au nom de l’entreprise et domicilié 
au sein d’une banque régulée en 
France;

• Extrait KBIS;
• Pièce d’identité ou titre de séjour 

ou de résident en cours de validité;
• Tableau de trésorerie.

(1) Quel que soit le statut juridique et le secteur d’activité; (2) plafond  du nombre de salariés non imposé aux structures de l’économie sociale et solidaire sous 
réserve d’un.e salarié.e minimum; (3) plus d’informations sur http://cpmeparisiledefrance.fr/fonds-resilience-une-avance-remboursable-jusqua-100-000-e/

QUI ? La Région 
Ile-de-France, la 

Banque des 
territoires et les 

Collectivités.
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L’AIDE EXCEPTIONNELLE DU CPSTI (1) POUR LES INDÉPENDANTS

Il s’agit d’une aide financière 
exceptionnelle ou d’une prise en 

charge de cotisations, à destination 
des travailleurs indépendants dont 

l’activité est impactée par la crise du 
Covid-19. Cette aide est proposée 

par la Sécurité sociale des 
Indépendants. 

Comment en bénéficier ?

Qu’est ce que c’est ? Est-ce que j’y ai droit ? 

Oui, si vous êtes un indépendant 
affilié et non éligible au Fonds de 

solidarité pour les TPE. Le montant 
accordé dépend de votre situation.

Il suffit de transmettre sa demande 
en remplissant le formulaire et en 

joignant les pièces justificatives (2) par 
courrier à son URSSAF/ CGSS. La 

demande complète sera alors 
étudiée et une décision motivée vous 

sera communiquée par courriel. 
Attention, cette décision ne pourra 

faire l’objet d’aucun recours.

Quelles sont les conditions 
préalables à remplir?  

1) Ne pas être éligible au Fonds de
solidarité

2) Avoir effectué au moins un versement
de cotisations depuis votre installation,

3) Être affilié avant le 01/01/2020,
4) Être impacté de manière significative

par les mesures de réduction ou de
suspension d’activité,

5) Être à jour dans vos cotisations et
contributions sociales personnelles au
31/12/2019.

(1) Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (2) plus d’informations sur https://www.secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/
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AIDE EXCEPTIONNELLE DU CPSTI POUR LES 
COMMERÇANTS ET ARTISANS

QUEL 
MONTANT ?

QUELLES 
CONDITIONS

POUR QUI ? COMMENT EN 
BÉNÉFICIER ? 

Cette aide s’adresse à tous les commerçants et 
artisans. 

Elle correspondra au montant des 
cotisations de retraite complémentaire 

versées par les artisans et les commerçants 
sur la base de leurs revenus de 2018 et 

pourra aller jusqu'à 1 250 euros (montant 
exonéré d'impôt sur le revenu, de 

cotisations et de contributions sociales)

L'aide est automatique, elle ne nécessitera 
aucune démarche des travailleurs 
indépendants concernés.

• Être un commerçant ou artisan; 
• Être immatriculé avant le 1er janvier 2019; 
• Être en activité au 15 mars 2020.

versée de manière automatique par les Urssaf 
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• Si je suis éligible au dispositif, je demande un pré-accord de prêt 
auprès de ma ou mes banques pour un montant donné.

• Après obtention de mon pré-accord, j’obtiens une attestation de 
demande de prêt garanti par l’Etat avec un numéro unique 
auprès de Bpifrance (1).

• Je transmets mon attestation auprès de ma ou mes banques. 
• Validation et décaissement de mon Prêt Garanti par l’Etat.

• Aucun remboursement ne sera exigé la première année. 
• Au bout d’un an, l’entreprise peut décider d’amortir le prêt sur 

une à cinq années supplémentaires.

LE PRÊT GARANTI 
PAR L’ÉTAT (PGE)

Qu’est-ce que le Prêt Garanti par l’État ?

Il s’agit d’un dispositif exceptionnel permettant à l’État de
garantir pour 300 milliards d’euros de prêts, à destination
des entreprises et professionnels qui subissent le choc lié à
la pandémie Covid-19.
Jusqu’au 31 décembre 2020, ces entreprises, qu’elles que
soient leurs tailles, leurs formes juridiques à l’exception des
sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et
des sociétés de financement, pourront demander à leur
banque un PGE.

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre
d'affaires, ou deux ans de masse salariale pour les
entreprises nouvelles ou innovantes.

Les étapes pour obtenir un Prêt Garanti par l'État *
*pour les entreprises déclarant un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliards d’€, sinon, veuillez contacter la Direction 
Générale du Trésor pour instruire votre demande à l'adresse garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr

(1) Site de l’attestation PGE https://attestation-pge.bpifrance.fr/description 6

Le taux zéro ne s’appliquera qu’en cas de remboursement 
sur la 1ère année, au-delà, il se fera à un taux supérieur

mailto:garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr


- Extrait Kbis de moins de 3 mois

- Liasses fiscales complètes des 3 derniers

exercices

- Composition du groupe et des établissements

- Fichier de données financières de l’entreprise

Documents demandés

- 800.000€ max, avec un taux d’intervention de
50% (porté à 100% pour des projets prioritaires);

- prend en compte les dépenses éligibles à partir
du 12 mars 2020;

- permet le versement d’une avance de 70% de son
montant, dès son attribution.

Combien ?

- Employer au max. 4.999 salaries,
- Dégager un CA inférieur à 1,5 milliards d’€
- Avoir au moins un établissement dans la

région ou projeter d’en créer un dans le
cadre du projet subventionné.

Conditions
PM’up Covid-19 est une aide exceptionnelle proposée
par la région Ile-de-France pour les entreprises
francilliennes porteuses de projets, s’inscrivant dans
la lutte contre la crise sanitaire ou visant à faciliter la
reprise de l’activité à l’issue de la crise.

Une aide inédite

La demande d’aide se fait en ligne, (via
Chrome) sur la plateforme régionale
mesdemarches.iledefrance.fr. L’aide sera
disponible jusqu’au 31/12/2020.

Démarches

Cette aide s’adresse aux TPE, PME, ETI
francilliennes ou ayant projet de créer un
établissement dans la région dans le cadre
du projet subventionné.

Pour qui ?

Aide PM’up COVID-19

https://mesdemarches.iledefrance.fr/


Je remplis  le formulaire de demande 

d’intervention sociale simplifiée et fournis une 

déclaration sur l’honneur de ma situation et mes 

difficultés financières.

Je contacte ma 

caisse de retraite 

complémentaire. 

Mon dossier sera 

analysé. En cas 

d’acceptation, le 

déblocage des 

fonds se fera en un 

mois.

L’AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES DIRIGEANTS SALARIÉS 
COTISANTS AGIRC-ARRCO

Dans son communiqué de presse du 12 mai 2020, l’AGIRC-

ARRCO annonce la mise en place d’une aide exceptionnelle 

pour les dirigeants salariés cotisants qui peuvent connaître 

des difficultés d’ordre financier du fait de la Covid-19. Un 

dispositif qui s’ajoute aux mesures exceptionnelles prises par 

les partenaires sociaux telles que l’aide aux courses pour les 

plus de 70 ans ou les appels de convivialité. 

Aide 

allouée 1 

fois
Montant de 

1500€max. 

selon la 

situation du 

demandeur

Enveloppe 

globale de 

200 

millions 

d’€

Dispositif jusque 

fin juillet 2020, 

possibilité de 

prolongation



Financer les besoins de trésorerie, les investissements immatériels: 
coûts de mise aux normes, recrutement, frais de prospection; 
investissements corporels à faible valeur de gage: matériel 
conçu/réalisé par l’entreprise pour ses besoins…

BPI France et les Régions
Aide de 10 000€ à 300 000 € selon les régions
Aucune garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant
Durée: 7 ans avec un différé d’amortissement en capital de 2 ans

Taux fixe préférentiel (variable selon les régions)
Aucune suretés réelles et/ou personnelles
Echéances trimestrielles avec amortissement financier du capital

Pour qui ? 

Objectif:

Qui finance 
? 

Comment ?

Conditions 
financières:
Modalités:

Pour les TPE et PME exerçant depuis 12 mois minimum, 
rencontrant des difficultés conjoncturelles liées aux 
mesures de confinement suite à l’épidémie Covid-19.
Tous secteurs d’activité sauf exclusions(1)

LE PRÊT REBOND
Spécificités Région Ile de France
Enveloppe de 150 millions d’€, une équipe pour les questions sur
les démarches est disponible par téléphone et par mail
Les demandes se font en ligne
- Prêts > 50 000€: traitement informatisé, réponse sous 48H

et décaissement entre 3 et 5 jours
- Prêts < 50 000€: réponse sous 7 jours
Cumulable avec d’autres aides

Dotation régionale: 50 M€, 
forte de son succès l’aide 
n’est plus disponible

Enveloppe 
globale 18 
M€

Dotation régionale 
8 M€ (effet levier 
55 M€)

Dotation 
régionale 10 M€

Enveloppe globale 18 
M€

Enveloppe globale 25 
M€

Prêt « CAP 
Rebond) (2)

Dotation 
régionale 
15 M€

Dotation 
régionale 5 M€

Dotation régionale 
1 M€

Dotation 
régionale 10 
Mill€, enveloppe 
globale 26,5 M € 

Crédits image: <a href='https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/voyage'>Voyage vecteur créé par freepik - fr.freepik.com</a> (1) voir site BPI France; (2) aide spécifique à la région Centre-Val de Loire.

Corse: NC, aides et 
fonds insulaires 
spécifiques

Guadeloupe: 
dotation 
régionale: 5 M€
Réunion: 
Enveloppe globale 
28 M€

Carte des dotations et enveloppes globales de la valeur du 
prêt rebond par Région (estimations en Millions d’€) 

* NC: non communiqué



« AIDE PRÉVENTION COVID-19 »
Qu’est-ce que c’est ? C’est une subvention exceptionnelle de l’Assurance Maladie à destination des entreprises de 1 à 49 salariés et
des travailleurs indépendants sans salariés dépendant du régime général, à l’exclusion des Etablissements couverts par la fonction
publique territoriale ou hospitalière (liste exhaustive dans les CG d’attribution de l’aide).

Chaque catégorie a un mode opératoire à sa disposition sur le site 
ameli.fr et cpmeparisiledefrance.fr

ATTENTION: la subvention est 
attribuée par ordre d’arrivée, une fois 
le budget alloué épuisé, l’aide ne 
pourra plus être demandée !!

Versement en 1 fois de la subvention

Après réception et vérification des pièces Délai de deux mois pour envoyer le 
dossier dossier, avant le 31/12/2020

Envoi par mail du dossier à ma caisse régionale de rattachement

Formulaire + Pièces justificatives demandées

Formulaire à remplir

Formulaire entreprise de – de 50 salariés Formulaire travailleur indépendant sans 
salariés

CONCERNE: les achats et locations
d’équipements de protection Covid-19 réalisés
du 14/03/2020 au 31/07/2020
MONTANT: 50% de l’investissement HT
CONDITIONS: attribution si achats et
locations réalisés en complément des mesures
barrière et de distanciation (cf CG) hors gants
et lingettes, pour un investissement global
d’au moins 1000€ HT pour une entreprise
employant des salariés et 500€HT pour les
travailleurs indépendants sans salariés.

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684793/document/formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_entreprises_de_moins_de_50_salaries_1.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684796/document/formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_travailleurs_independants_sans_salarie_1.pdf


L’aide pouvant aller jusqu’à 1500 euros

a été reconduite pour le mois de Juin 2020.

Connectez-vous sur votre espace personnel sur le site impôts.gouv.fr, à partir du 20 juilllet
2020.

crédits image: <a href='https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/fond'>Fond vecteur créé par freepik - fr.freepik.com</a>
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